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INFORMATIONS EN LIEN AVEC LA MINI-SESSION
AUTOMNE 2020
Malgré les vacances de l’été, le CA de l’Alliance culturelle et ses bénévoles ont travaillé
assidûment pour vous préparer une mini-session différente mais, nous le souhaitons,
tout aussi agréable.
Nous vous rappelons que quatre activités sont prévues. La première activité débutera le
lundi 14 septembre et la dernière prendra fin le jeudi 19 novembre.
Toutes les activités seront présentées sur Zoom et vous devrez vous inscrire via Internet.
Les activités sont réservées aux membres, et elles sont gratuites. Il sera possible pour
vos amis et connaissances de devenir membre, mais il faudra le faire par la poste en
remplissant le formulaire sur le site de l’AC :
www.allianceculturelle.qc.ca
Notez que la procédure et le formulaire d’adhésion seront en ligne à partir du 1er
septembre.
Pour télécharger l’application Zoom, allez sur ce lien
https://zoom.us/download
Nous vous conseillons d’installer Zoom sur votre ordinateur, l’écran sera plus grand et
vous serez plus confortable. Mais vous pouvez le télécharger sur votre tablette ou votre
téléphone intelligent. L’utilisation de cette plateforme de vidéoconférence est facile et
conviviale.
• Vous recevrez un lien à votre adresse courriel pour chaque séance; vous n’aurez
qu’à cliquer sur ce lien, ce qui vous amènera sur votre navigateur et sur Zoom;
• Attendez que l’hôte de la rencontre vous donne l’accès.
• Vous pourrez vous connecter dans les 30 minutes précédant chaque conférence.
• Votre caméra et votre micro seront désactivés durant chaque rencontre, ceci afin
d’éviter toute interférence durant les conférences. Ainsi, ni la conférencière ou le
conférencier, ni les autres participants ne pourront vous voir ou vous entendre.
Nous ferons de notre mieux durant chaque séance pour que tout se déroule
parfaitement, mais nous sommes bénévoles et sans beaucoup plus d’expertises que
vous.
Malheureusement, nous ne serons pas en mesure d'offrir d'aide technique lors des
présentations.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Vous devrez vous inscrire pour chacune des quatre activités que vous choisirez.
Les inscriptions se termineront quelques jours avant la première séance de chaque
cours. Après la date indiquée, il ne sera plus possible de vous inscrire.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien approprié et vous inscrire. Si ça ne fonctionne pas,
copiez le lien et collez-le dans la barre de recherche de votre navigateur.
Vous recevrez dans les minutes suivant votre inscription un courriel de confirmation.
1. Cours 1 : Architecture : Audace et innovation (2e partie)
Professeure : Sylvie Coutu, maîtrise ès arts
Les lundis 14, 21 et 28 septembre, 5, 19 et 26 octobre (6 séances)
De 9 h 30 à 11 h 30 Responsables : Céline Laperrière et Danielle Girard
Dates d’inscription : du jeudi 27 août au mercredi 9 septembre
Lien pour s’inscrire : https://alliance-culturelle.s1.yapla.com/fr/event-18324
2. Cours 2 : Le Patrimoine mondial en France
Professeur : Yves De Belleval, globe-trotter
Les jeudis 15, 22 et 29 octobre, 5, 12 et 19 novembre (6 séances)
De 9 h 30 à 11 h
Responsables : Céline Laperrière et Danielle Girard
Dates d’inscription : du jeudi 27 août au vendredi 9 octobre
Lien pour s’inscrire : https://alliance-culturelle.s1.yapla.com/fr/event-18325
3. Conférence : L’architecture de l’ostentatoire Saint-Petersbourg
Conférencière : Sylvie Coutu, maîtrise ès arts
NOTEZ LE CHANGEMENT DE DATE :
Mercredi, 14 octobre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30
Responsables : Gaëtane Guénette et Danielle Girard
Dates d’inscription : du jeudi 27 août au jeudi 8 octobre
Lien pour s’inscrire : https://alliance-culturelle.s1.yapla.com/fr/event-18326
4. Conférence : L’Empire aztèque
Conférencier : Alexandre Lapointe, anthropologue
Mercredi, 4 novembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30
Responsables : Monique Doyon et Danielle Girard
Dates d’inscription : du jeudi 27 août au jeudi 29 octobre
Lien pour s’inscrire : https://alliance-culturelle.s1.yapla.com/fr/event-18327
En espérant vous avoir donné le goût d’être parmi nous cet automne,
Mario Guérin, président et le CA
de même que plusieurs bénévoles de l’Alliance culturelle

